
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 13 octobre.
Une dépêche annonce que le Brandon,

navire français, aurait capturé , dans le
golfe de Bénin , un navire italien , le Caterina ,
taisant la contrebande de guerre.

Marseille, 13 octobre.
Hier, cinq cas de choléra ont été consta-

tés dans le port de Marseille.
On ne délivre plus do patentes nettes.

Paris, 13 octobre.
Parlant de la convention commerciale

avec la Suisse, le Rappel dit que les Cham-
bres modifieront les réductions proposées
Par le Cabinet

Il espère que la Suisse voudra bien se
contenter des concessions qui lui seront ac-
cordées et ne provoquera pas une rupture
commerciale.

Paris, 13 octobre.
Une vive inquiétude règne à Paris.
Depuis plus de trois jours , on est sans

nouvelles du colonel Dodds.
Le minsitre de la marine, interrogé, a

dit que, en eflet , ce silence lui inspire
quelque appréhension.

Le bruit de la mort du colonel a couru ;
mais il est maintenant démenti.

On attribue l'absence de communications
aux pluies qui interceptent les communi-
cations avec ia côte.

Dans la journée d'hier , la maison Régis ,
de Marseille, qui possède des comptoirs
sur la côte , a reçu une dépêche annonçant
que le corps d'expédition continuait sa
marche sur Abomey.

D'autre part , l'Intransigeant , dont on
connaît les habitudes, prétend qu 'on a reçu
de mauvaises nouvelles et qu 'on n'ose pas
les publier , vu leur gravité.

Rome, 13 octobre.
Le rapport ministériel est encore peu

connu du public.
Les journaux du soir qui le donnaient ont

Paru en retard. On s'arrache les numé-
ros du Parlamento et du Fanfulla qui sont
mis en vente en ce moment.

La première impression dans le public
est assez favorable ; toutefois le monopole
du pétrole proposé par le ministère semble
destiné à rencontrer une forte opposition
car il touche à beaucoup d'intérêts privés.
D'autre part un nouveau monopole dans
un pays où le gouvernement est déjà tout
Puissant est mal vu par les libéraux qui le
trouvent contraire aux principes du parti
de gauche dont le ministère se réclame.

D'autre part , il semble en contradiction
avec l'annonce d'un budget en équilibre
présentant môme un excédent de 6 millions ,
et avec la promesse de ne recourir à aucun
nouvel impôt déguisé. Le gouvernement
augmentera les prix suivant les besoins du
budget , comme il l'a fait à différentes repri-
ses pour le tabac, le sel , etc.

Carmaux, 13 octobre.
Hier soir les les grévistes ont eu une réu

nion nombreuse et agitée.
Les députés socialistes présents ont re

commandé le calme et la raison.
Les patrouilles ont continué dans la soi

rée d'hier. Les grévistes arrêtés ont été re
lâchés. Le préfet reste en permanence.

Londres, 13 octobre.
Le Times apprend de Shangaï que, le

12 octobre, la foule a attaqué la mission
anglicane de KieDg Yong, province de Fu-
Kien.

On a brûlé la résidence du révérend Phil-
lips qui a été sauvé , ainsi que sa femme,
par des fonctionnaires chinois.

Londres, 13 octobre.
D'aprô3 Je Standard, on fait courir, à

Vienne, le bruit que l'empereur d'Autriche
rendra , avant la fin de l'année , la visite de
l'empereur Guillaume, et qu 'il serait par-
rain de sa fille.

Madrid, 13 octobre.
On parle d'une crise ministérielle qui

éclaterait après les fêtes du centenaire en
l'honneur de Christophe Colomb.

Madrid, 13 octobre.
Le Congrès des libres-penseurs a été

ouvert hier. Les étrangers n'y sont pas re-
présentés.

New-York, 13 octobre.
Les fêtes colombiennes ont continué hier

par une revue de 50,000 hommes. Toutes
les autorités et les représentants des puis-
eancos étrangères y assistaient.

Buenos-Ayres, 13 octobre.
Le président de la République a été hué,

hier, par la foule.
Buenos-Ayres, 13 octobre.

Le nouveau président , M. Saenz Pena , a
ouvert la session parlementaire.

Il a dit qu 'il gouvernera sans esprit de
parti , mais qu'il sévira contre les pertur-
bateurs.

Il prépare un projet de loi sur les finan-
ces comportant toutes les économies possi-
bles.

Buda-Pest, 13 octobre.
Il y a eu hier 13 décès cholériques ; mardi ,

16 cas.
Malines, 13 octobre.

Il y a eu cinq cas graves de choléra.
Candie, 13 octobre.

Des troubles ont éclaté à Skifo, entre les
habitants et les troupes turques.

Uya  neuf morts et de nombreux blessés,
des deux cotés.

Berne, 13 octobre.
La commission des alcools se réunira , Je

2 novembro , à 3 heures de l'après-midi ,
dans la salle des pas perdus ou vestibule
du Conseil des Etats.

(Voir la suite à la 3"»e p age.)

BULLETIN POLBTiQUE

La campagne que la France vient d en-
gager au Dahomey contre le roi Behanzin
a été menée jusqu 'ici d'une façon excep-
tionnellement brillante , et il est juste d'ad-
mirer la vigueur avec laquelle les opérations
ont été conduites. On ne peut s'empêcher
de reporter ses souvenirs aux déplorables
tergiversations, aux lenteurs , aux mécomp-
tes de tout genre qui marquèrent la cam-
pagne du Tonkin. Mais alors la marine et
la guerre se faisaient sourdement de l'op-
position. C'était de Paris que les opéra-
tions étaient dirigées , et par surcroit une
opposition aveugle, se méprenant de la fa-
çon la plus déplorable sur son rôie et ses
devoirs patriotiques , ne cessait de chercher
noise au gouvernement , paralysant non
seulement son action, mais celle des trou-
pes engagées pour l'honneur du drapeau
français dans los contrées marécageuses du
Delta du Fleuve Rouge.

Au Dahomey, les choses ont marché plus
rondement , grâce à l'unité de commande-
ment enfin acceptée, grâce surtout à la li-
berté laissée au chef de l'expédition , M. le
colonel Dodds. La façon dont cet officier a
mené les opérations justifie d'ailleurs de
tout point ia confiance que le gouverne-
ment a placée en lui. Des quatre lignes de
défense derrière lesquelles se retranchait
Behanzin , trois sont aujourd'hui franchies.
La quatrième , selon toute apparence , n'op-
posera pas une résistance plus efficace que
les autres à l'assaut des troupes françaises.
La victoire finale ne semble donc pas être
douteuse : le roi Behanzin sera complète-
ment battu.

Mais quand ce résultat sera acquis se po-
sera une question à propos de laquelle dés
à présent les groupes politiques se concer-
tent. Cette question est celle de savoir ce
qu'on fera du Dahomey ? Jusqu'à présent
les intentions du gouvernement ne sont pas
connues. Il est très probable qu 'une inter-
pellation lui sera adressée, dès la rentrée
des Chambres, à l'effet de savoir quelle
suite il compte donner aux victoires du co-
lonel Dodds. La Chambre serait ainsi en
mesure de faire connaître ses sentiments
sur ies conclusions de la défaite de Behan-
zin.

Ce débat, pourrait , d'ailleurs , se produire
également sans question ou interpellation
à propos du crédit supplémentaire de 7 mil-
lions qui sera demandé pour Bolder les dé-
penses de l'expédition. On dit aussi que M.

Ribot sera interrogé-sur le résultat des ob-
servations qu'il a faites par voie diplomati-
que à propos de la vente de fusils et de
munitions à Behanzin par des maisons alle-
mandes.

Ce qu'il faut souhaiter , c'est que ces dé-
bats ne renouvellent pas les déplorables
débats sur Ja question du TonJdn.

Les libéraux hongrois semblent avoir
pris à tâche d'accumuler les fautes, les er-
reurs et les actes d'autoritarisme, ils gou-
vernent leur pays comme une terre con-
quise. Leur marotte est de faire de la Hon-
grie ce qu 'ils appellent une nation moderne.
Et une nation moderne, c'est une nation
bien unitaire , bien centralisée, sur le mo-
dèle de la France jacobine.

Non contents d'opprimer et de persécuter
de toutes façons les nationalités non hon-
groises du royaume, ils voudraient mainte-
nant soumettre absolument l'Eglise catho-
lique au despotisme de l'Etat , où les calvi-
nistes et les juifs exercent une influence
prépondérante. Et l'empereur-roi François-
Joseph , malgré son titre de Roi Apostolique,
se montre d'une faiblesse regrettable à l'é-
gard des prétentions du ministère magyar.

Une des idées favorites des libéraux ,
c'est de faire de Budapest un Paris hon-
grois, de concentrer dans cette ville toutes
les forces politiques , artistiques, intellec-
tuelles du royaume de saint Etienne. Ce
qui les offusque beaucoup, c'est que le siège
primatial de Hongrie ne se trouve pas à
Budapest , mais à Gran, une petite ville de
province.

Leurs efforts sont très grands pour dé-
cider le primat à venir résider dans la ca-
pitale.. Leur but est double : d'abord cela
donnera un certain lustre â la ville , qui
profitera des immenses revenus dont le
primat a la disposition, et ensuite l'arche-
vêque sera sous Jes yeux du gouvernement ;
il se mêlera davantage au monde de la
cour et au ministère, et soit par intimida-
tion , soit par flatterie et séduction , on l'a-
mènera à céder plus facilement aux désirs
des libéraux. Ceux-ci préfèrent des prélats
de cour mondains et dissipés, aux évêques
austères et d'un cœur religieux , unique-
ment préoccupés des devoirs de leurs char-
ges. C'est à cette dernière classe d'hommes
qu'appartient heureusement Mgr Vaszary,
archevêque de Gran , et il n 'est pas prêt à
céder au gouvernement hongrois.

Le ministère a fait alors prescrire , par
décision royale , que l'archevêque primat
devait obligatoirement résider à Budapest
pendant le séjour de trois mois que la cour
fait toutes les années dans cette capitale,
et que, le reste du temps, un vicaire géné-
ral devait y demeurer en permanence.

Le chapitre primatial vient de faire une
réponse très énergique dans le fond et
dans la forme à cette décision. Avec juste
raison , le chapitre prétend que les canons
de l'Eglise s'opposent à ce que les questions
ecclésiastiques comme celles relatives à la
résidence des évêques soient réglées par
l'Etat.

La question est tellement grave que le
cabinet actuel est prêt à se disloquer . Le
président du conseil , M. Szapary, serait
disposé à transiger et à ne pas pousser Jes
choses au pire. Mais M. Czaty, ministre de
l'instruction publique et des cultes , et M.
Szilagyi , ministre de la justice , insistent
pour que l'on réprime ce qu 'ils appellent
l'inverbalisation du clergé. Ils voudraient
aussi que l'on réglât la question des maria-
ges mixtes et du baptême des enfants nés
de ces mariages dans le sens de la supré-
matie de l'Etat.

Ce qu 'il y a de fâcheux, c'est que le
com te Apponyi , chef de l'opposition modé-
rée, qui s'était montré jusqu 'à cette heure
favorable à la religion catholi que, trouve
maintenant que le ministère actuel ne se
montre pas assez énergique contre l'Eglise.

LA VOTATM DU 23 OCTOBRE
Le moment approche où le peuple fri-

bourgeois aura à se prononcer sur le
principe de la revision de la Constitution
cantonale. C'est à peine si dix jours nous
séparent encore de cette votation impor-
tante. Il est donc temps pour les électeurs

de s'en occuper, et pour nos amis d'exer-
cer autour d'eux une active propagande
en faveur de l'acceptation.

Il faut se défier d'une tentation hien
naturelle. Le projet présenté par le Grand
Conseil n'est pas combattu . Tous les
partis sont d'accord pour l'accepter. Dès
lors, semnie-t-ii, il ne peut manquer d'ôtre
adopté. À quoi bon se déranger ?

Eh bien , c'est là une erreur. La vota-
tion du 23 octobre ne se présente pas dans
les mêmes conditions que toutes les
autres. C'est une votation constitution-
nelle , et aux termes de la Constitution
qui nous régit encore , toute demande de
re vision doit être accepté par la majorité
des citoyens actifs du canton. Or , le can-
ton compte environ 29,000 électeurs ; il
faut dès lors une majorité d'environ
14,500 votes afûrmatifs. Supposez qu'il
y ait 14,000 votes pour l'acceptation et
pas un seul vote négatif; malgré cette
énorme différence , le projet ne serait pas
ratifié , parce que les 1.5,000 qui n 'ont pas
voté seraient comptés comme rejetants.

Donc, ne vous dites pas : La revision
passera toute seule puisqu'elle n'est paa
combattue ; je n'ai pas besoin d'aller vo-
ter. — Le raisonnement serait faux. Si
vous n'allez pas déposer votre bulletin,
vous voterez quand même, mais vous vo-
terez contre la revision.

Dès lors, vous devez remplir votre
devoir de citoyen. Il faut aussi que les
citoyens influents de chaque commune
fassent une active propagande autour
d'eux pour amener les électeurs au
scrutin.

Que l'on y songe ! Si par l'apathie des
citoyens conservateurs le .chiffre de ïa
majorité nécessaire pour "acceptation
n'était pas atteint le 23 octobre , le canton
de Fribourg entrerait dans une période
de crise, qui ne pourrait profiter qu'au
radicalisme.

L'opposition demanderait à la Confédé-
ration de nous imposer les réformes que
nous n 'aurions pas su réaliser par noa
seuls efforts , et l'on sait , par l'exemple du
Tessin , ce qui arrive lorsque Ja Confédé-
ration s'immisce dans l'organisation in-
térieure d'un canton.

U ne faudrait pas, pour ce motif, nous
prêter cette idée que: La crainte de la
Confédération est le commencement de la
sagesse. Non , s'il s'agissait d'une réforme
mauvaise en elle-même ou nuisible au
canton , nous ne conseillerions à personne
de concourir à son acceptation, nous
aimerions mieux nous la laisser imposer,
en vertu du principe moral qu'on peut
subir le mal , mais qu'il n'y faut pas coo-
pérer.

Mais tel n'est pas le cas pour les réfor-
mes qu il s'agit d'introduire dans la Con-
stitution cantonale. Non seulement on ne
peut dire qu'elles sont mauvaises, mais
nous les considérons comme bonnes en
elles-mêmes et opportunes dans les cir-
constances présentes.

. Les innovations qu 'il s'agit d'introduire
chez nous existent déjà dans tous les
autres cantons suisses. Pourquoi ferions-
nous exception et continuerions-nous de
refuser au peup le des droits et des com-
pétences qu 'il exerce partout ailleurs ?
Pourquoi les citoyens catholiques du can-
ton de Fribourg devraient-ils avoir moins
de droits que les citoyens des cantons
protestants ? Est-ce peut-être pour don-
ner un argument à ceux qui reprochent
au catholicisme d'asservir les peuples ?
Pourquoi surtout le canton de Fribourg
se distinguerait-il sous oe rapport des
autres cantons catholiques ? Nos popula-
tions ont-elles donc une foi moins solide,
une conscience moins éclairée ou moins
de dévouement à la chose publi que ?

On le voit , le rejet du proieA de
revision (et l'abstention équivaudrait
à un vote négatit) serait une insulte
gratuite f ai te  au. peuple f'/ibourgeois.
Nous n'ayaï\a pas à U^mm les ciroons-



tances historiques qui ont fait refuser au
corps électoral de notre canton des attri-
butions que partout ailleurs l'on a pris
Boiu d'accorder aux citoyens ; mais ces
circonstances se sont en tout cas modifiées .
La démocratie a fait dans ces dernières
années de grands progrès sans nuire aux
causes qui nous sont chères. Il n'y a donc
pas de motifs sérieux de se défier d'elle.
Si, chez nou s, 1 extension des droits popu-
laires entraînait des conséquences fâ-
cheuses, ce serait la condamnation du
régime éducatif au quel notre peu ple a ét é
soumis. Selon le mot si juste de M. Py-
thon, il ne faut pas élever des plantes de
serre-chaude, mais des plantes rustiques
qui puissent supporter les variations des
températures et les ri gueurs des saisons.

CONFEDERATION
_e congrès scolaire catholique qui

a siégé à Lucerne sous la présidence de M.
le doyen Tschopp, a constitué son comité
comme suit :

Président : M. le doyen Tschopp, inspec-
teur scolaire ;

Vice-président : M. le directeur Baum-
gartner ;

Secrétaire : M.. Erni , instituteur secon-
daire , à Altishofen ;

Caissier : M. Frey, instituteur secondaire ,
à Einsiedeln ;

Cinquième membre : M. Locher , inspec-
teur , à Gossau.

. iLe 4me congrès des démocrates-socia-
listes se tiendra à Soleure les 5 et 6 novem-
bre prochain , avec l'ordre du jour suivant :
1° Projets d'initiative pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuplé et pour l'in-
troduction d'une disposition constitution-
nelle garantissant le droit au travail. 2° Na-
tionalisation des chemins de fer et du
commerce des céréales. 3° Représentation
proportionnelle. 4° La question d'habitation.
5° Les élections de 1893 au Conseil national.
6° Le Congrès international ouvrier à
Zurich.

Presse. — Les journaux radicaux an-
noncent avec complaisance que le canton
d'Uri sera doté , au nouvel an , d'une feuille
libérale. 

Colonie ouvrière. — Aujourd'hui ,
jeudi , se réunissent à Zurich les délégués
de sociétés d' utilité publ ique de divers can-
tons de la Suisse allemande pour s'occuper
de la fondation d'une colonie d'ouvriers.

La, révision de la loi sur l'état-civil
et le mariage est en ce moment à l'étude
auprès du département fédéral de justice et
police.

NOUVELLES DES CA tiTOm
Déraillement. —Lundi  matin , un train

de ballast a déraillé à l'entrée de la gare
de Moudon par suite de l'affaiblissement
du remblai neuf, sur lequel repose la voie
destinée à desservir un quai de chargement
actuellement en construction. La locomo
tiye, le tender et la première ballastière du
convoi sont sortis des rails; le tender et le
wagon suivant ont été renversés sur la
voie principale. Il n'y a eu aucun accident
de personnes.

Une équipe d'ouvriers venue d'Yverdon
s'est occupée activement de déblayer la
voie. Le même soir , à 6 heures , la locomo-
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_es luttes suprêmes.

De grosses gouttes d'une sueur froide cou-
laient sur son front. D'un geste machinal , il
les essuyait du revers de sa main qui tremblait.

Tout à coup il se redressa. Il se raffermit sur
ses jambes. Son œil brilla.

U posa sur l'épaule de Rocheron sa main
xedevenue assurée.

— Je ne vous accompagnerai pas chez Me
Léveillé, dit-il d' un ton violent et quelque peu
railleur.

Je n'obéirai pas à vos menaces, et, cependant ,
croyez m'en , je ne passerai pas en cour d'as-
sises.

Je ne porterai pas ma tête sur l'échaufaud.
Je ne laisserai pas à mon flls Maurice un nom

déshonoré, au contraire !
De plus il héritera un million de Jean Dar-

cier...
Et tout cela se passera à votre nez, à votre

barbe, mou cher monsieur Rocher on , et vous

tive rentrait en gare. La communication
est actuellement rétablie.

La construction du quai militaire marche
très activement et sa ligne d'accès est déjà
posée en partie.

Un mort appelé au jury. — L'autre
jour , à Brienz , on tirait au sort la liste des
jurés pour la prochaine cour d'assises. L'un
des noms sortis est celui de Ulrich Ama-
cher , assassiné le 2 janvier dernier. Le
juré , enterré depuis six mois , est appelé à
fonctionner dans la cour qui doit juger son
meurtrier, un Italien.

Examens de recrutables. — D'après
le Walliser Bote, les opérations du recru-
tement dans le Valais viennent de se ter-
miner. Le résultat des examens pédagogi-
ques est le meilleur que ce canton ait enre-
gistré jusqu 'à ce jour. La note moyenne
pour l'ensemble du canton se meut entre
9 et 10.

Militaire. — Du 22 au 27 octobre , les
casernes d'Yverdon seront occupées par
40 soldats et quelques sous-officiers , pour
faire, sous la direction de M. le colonel
Veillon , des essais de tir à longue distance ,
en vue de déterminer exactement la portée
du nouveau fusil. Les dernières cibles se-
ront placées, comme nous l'avons dit , à
7000 mètres des tireurs, c'est-à-dire hors
de la portée de la vue. L'expérience sj?ra
intéressante. Le tir se fera sur la rive
droite du canal , aune certaine distance des
casernes.

Exposition nationale. — Mardi , après
midi , a eu lieu , à Genève, au département
du commerce et de l'industrie, sous la
présidence de M.le conseiller d'Etat J.-E. Du-
four , une réunion à laquelle assistaient des
représentants de la Chambre de commerce
et de l'Association des intérêts de Genève,
pour s'occuper de la question d'une Expo-
sition nationale daris cette ville, question à
laquelle le département du commerce et de
l'industrie voue, depuis quelque temps ,
toute son attention. U a été décidé , dans
cette réunion , de convoquer pour lundi
prochain , à 5 heures du soir , dans la salle
du Grand Conseil , une assemblée à laquelle
seront , entre autres , convoqués les députés
aux Chambres fédérales, les représentants
des autorités cantonales et municipales et
des sociétés industrielles et commerciales.
L'on pense que la date de cette Exposition
pourrait être pour 1896.

C'est en ce sens que doit être rectifiée la
nouvelle  que nous avons publiée dans un
précédent numéro.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
L'arrangement commercial avec

la France. — L'agence D.alziel nous trans-
met les renseignements suivants :

Les ministres français du commerce ot
de l'agriculture déposeront de concert un
projet de loi portant des abaissements sur
un certain nombre de numéros du tarif
minimum.  Ce projet aura le caractère
exclusif d' une loi intérieure. Ce point est
essentiel. D autre part , le ministre des af
faires étrangères déposera de concert avec
le ministre du commerce trois projets
ayant pour objet de ratifier les conventions
avec la Suisse concernant : 1° L'arrange-
ment commercial signé entre les deux pays ;
2° un article additionnel à la convention
sur le trafic des frontières entre les deux
pays ; 3° la convention pour la protection
de la propriété littéraire et artistique.

vous mordrez les doigts de vous être mêlé à
cette affaire.

Peut-être bien , même, est-ce vous qui passe-
rez en jugement pour avoir jeté Loudiarne
dans la carrière de pavés !

Sur ces menaces, Lefèvre descendit du talus
des fortifications , appela un cocher qui passait
avec sa voiture à vide et lui commanda :

— Rue baint-Denis ! Et promptement !
En chemin , Lefèvre combina le plan dont

l'idée première avait surgi danssatêtepondant
sa conversation avec Rocheron.

Arrivé à la maison de l'usurier, il s'enfonça
dans le couloir et gravit quatre à qualre les
marches de l'escalier toujours sale et obscur.

Une résolution énergique se lisait sur ses
traits et se révélait dans son attitude.

Arrivé sur le palier du troisième étage, il
posa la main sur le bouton de la porte qu 'il
connaissait trop. Il voulut le tourner pour
faire jouer le pêne de la serrure.

Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction , le
bouton résista, le pêne ne joua pas.

— Tiens '. Epivent a fermé sa porte aujour-
d'hui I Pourquoi cela ?

Il tira le cordon de la sonnette une fois , deux
fois , trois fois.

La sonnette retentissait bien à l'intérieur de
l'appartement , mais aucun autre ne bruit s'y
faisait entendre. La porte ne fut pas ouverte.

— Voilà qui est extraordinaire ! grommela
Lefèvre Ordinairement , il y a toujours du
monde dans le bureau de l'usurier.

Quand il n'est pas là, son employé, Gotte-
bout , s'y trouve.

Comment se fait-il qu 'ils soient sortis tous
les deux en même temps ?

Lus deux premiers projets seront ren-
voyés à la commission des douanes en leur
qualité de projets de loi intérieurs portant
abaissement des droits du tarif minimum.
Quant au projet sur la convention litté-
raire , il sera renvoyé à une commission
spéciale.

La Suisse, a subordonné la ratification
définitive de ces trois conventions au vote
intégral par le Parlement français du pro-
jet d'abaissement du tarif minimum. De
son côtô le gouvernement français a réservé
les droits du Parlement d'examiner en
détail l'abaissement des droits proposés et
de se prononcer librement sur chacun
d'eux. MM. Ribot , Jules Roche et Develle
fourniront à la commission des douanes
des explications complètes qu 'indiquera
déjà l'exposé des motifs du projet sur l'a-
baissement des droits du tarif minimum.
Us rappelleront que dès la mise en vigueur
du nouveau tarif des douanes , la Suisse
avait formulé des réclamations sur un cer-
tain nombre de droits et que le gouverne-
ment français s'était engagé à soumettre
ses réclamations au Parlement , dans ce
qu 'elles lui paraîtraient avoir de fondé.
C'est en vertu de cet engagement que le
projet portant abaissement sur 55 articles
du tarif min imum est déposé.

Le gouvernement en présentant ce pro-
jet n'entend pas porter atteinte aux lignes
générales et à l'esprit du nouveau régime
économi que que le Parlement a voulu ins-
tituer. U se borne à proposer aux Chambres
quelques amendements au tarif minimum
qui lui ont paru justifiés autant par l'inté-
rêt économique du pays que par le souci
d'entretenir de bonnes relations avec la
Suisse.

Le gouvernement rappellera qu 'il aurait
pu négocier avec la Suisse un traité à ta-
rifs, mais il a renoncé à user de ce droit
constitutionnel par déférence pour le Par-
lement , lequel a exprimé le désir de ne
pas voir conclure de nouveau traité. Tels
sont les motifs qui ont poussé le gouverne-
ment à agir de Ja sorte.

Les ministres déclareront qu 'ils sont
prêts à discuter avec la commission et la
Chambre, sur chacun des abaissements de
droits proposés.

L'armée française. — Le rapport de
M. Cochery sur le budget de la guerre
constate que , depuis 1871, le chiffre des
dépenses militaires , non compris la marine ,
s'est élevé à dix-huit milliards. Si l'on dé-
falque de ce chiffre les dépenses des pen -
sions et des chemins de fer stratégiques, il
reste pour les dépenses militaires propre-
ment dites un total de 15 milliards 368 mil-
lions , tant au budget ordinaire qu 'au bud-
get extraordinaire.

Sur cette somme, 2 milliards 891 millions
ont été consacrés à la reconstitution du
matériel militaire; 11 milliards774 millions
à l'entretien et à la préparation des armées.

L'armée active comptait en 1869 : 24 ,005
officiers, 385,372 hommes et 89,702 chevaux.

L'effectif est , en 1892, de : 28,382 officiers ,
48-1,015 hommes et 140,879 chevaux.

Mais l'effectif de paix en hommes et offi-
ciers ne représente plus , comme avant 1870,
la totalité des forces de l'armée active ;
aujourd 'hui , l'effectif en hommes est, au
moment de la mobilisation doublé en quel-
ques jours par l'appel des réservistes ins-
t rui ts , susceptibles de reprendre presque
sans transition les habitudes militaires.

L'effectif des corps actifs se. trouve ainsi
à peu près doublé pour l'entrée en campa-
gne ; en outre , le nombre de ces corps est
lui  même doublé par la constitution des
anciens régiments mixtes devenant régi-
ments de réserve ; cos unités constituent
désormais des formations de première li-
gne.

Lefèvre se mit alors a la recherche de la con-
cierge de la, maison et , après de3 perquisitions
laborieuses , la découvrit au sixième étage de
l'immeuble où elle faisait un ménage.

— Est-ce que M. Epivent n 'habite plus dans
cette maison ? demanda-t-il.

— Non monsieur. Il à déménagé.
— Où habite-t-il maintenant î
— Je ne sais pas. II a refusé de laisser sa

nouvelle adresse.
— Il a refusé...
— Oui monsieur. Cest comme j'ai l'honneur

de vous le dire.
Lefèvre hésita.
— Il n 'aurait pas... été... inquiété par la po-

lice ! r *
— Oh ! Monsieur I répliqua la concierge avec

conviction , je sais bien que M. Epivent est unusurier, mais il est beaucoup trop riche pour
jamais inquiété par la justice.

On sait bien qu 'au temps où nous sommes, laponce n arrête que les ipauvres diables qui vo-
lent parce qu 'ils ont faim , mais les banquiers
comme M. epivent, on les laisse s'échapper.

— S échapper !... Est-ce qu 'Kpivent se serait
enfui ....

— Je ne dis pas cela , monsieur ! Je ne con-
nais pas assez les affaires de mon ancien loca-
taire pour affirmer qu 'il ait éprouvé le besoin
de s'enfuir I

Mais enfin , ce sont des choses qu 'on peut
toujours supposer avec des hommes comme
lui, sans crainte de se tromper beaucoup...

L'entrepreneur se grattait la tête très en-
nuyé.

Le départ de l'usurier l'emp êchait de mettre
a exécution le plan qu'il formait, pour contre-

A ces troupes de première ligne, il faut
ajouter les troupes de deuxième ligne cons-
tituées par l'armée territoriale, possédant
des cadres exercés avec des hommes con-
naissant le métier militaire et susceptibles
d'être rapidement mis en ligne.

Troubles de Carmaux. — Les mi-
neurs de Carmaux ont tenu mardi soir une
réunion à laquelle assistaient de nombreux
verriers et beaucoup de femmes. La réu-
nion était absolument privée. MM. Duc-
Quercy et Baudin ont pris la parole pour
commenter l'arrêté du préfet. M. Duc-
Quercy, notamment, a attaqué violemment
le préfet du Tarn , sur lequel il a fait retom-
ber toute la responsabilité des événements
qui pourraient se produire. Jusqu 'à pré-
sent , a-t-il dit , il n 'y avait eu que les pro-
vocations de la Compagnie ; il y a mainte-
nant la provocation préfectorale. Il a ter-
miné en donnant lecture d'une déclaration
des maires des quatre communes qui , dit-il ,
« ont compris toute l'étendue de leurs de-
voirs municipaux en protestant contre
l'attitude scandaleuse du' préfet. » M. Due-
Quercy a insisté pour que les patrouilles
soient absolument calmes ; il a fait enfin
émettre des votes de remerciements et de
félicitations aux quatre maires. La réunion
a voté, en outre, un ordre du jour disant
que los mineurs de Carmaux, réunis en
assemblée générale, déclarent « dédaigner
toutes les provocations ». La continuation
de la grève, mise aux voix, a été adoptée à
l'unanimité. La sortie s'est effectuée sans
incident.

M. Loubet a reçu mercredi matin M.
Millerand , qui lui a demandé de rapporter
l'arrêté du préfet du Tarn , relatif à Car-
maux. M. Loubet a répondu qu 'il attendait
de nouveaux renseignements.

A Carmaux, la distribution des secours a
continué sans incident. M. Moreau , député
du Nord , est arrivé. M. Baudin a télégra-
phié à M. Loubet que , si l'arrêté du préfet
du Tarn est affiché , toute la population y
verra une brutale provocation , et la situa-
tion , maintenant calme, sera brusquement
aggravée. M. Baudin a télégraphié à MM.
Millerend , Ferroul , Pelletan , Thivrier ,
Merlon et Chassaing, députés , les priant de
venir immédiatement. M. Calvignac a refusé
de faire apposé les affiches du préfet du
Tarn. La gendarmerie, requise, a apposé
les affiches.

Par ordre du préfet, les gendarmes ont
fait mercredi des patrouilles. Ils ont dis-
persé les rassemblements. Une trentaine
de procès-verbaux ont été dressés entre
autres contre M. Baudin. Les patrouilles
continuent. Le calme est rétabli.

Telle est la version officieuse. Un autre
correspondant donne à l'agence Dalziel la
version des ouvriers.

Dans la nuit des patrouilles doublées de
chasseurs à cheval ont parcouru les rues
de la ville; la matinée a été fertile en inci-
dents. Les gendarmes ont appliqué leur
nouvelle consigne avec la plus grande ri-
gueur.

A un moment donné une altercation
s'est produite entre M. Baudin député et
un capitaine de gendarmerie.

M. Baudin conduisant une patrouille de
mineurs , le capitaine de gendarmerie vou-
lut  l'empêcher de passer deux fois au même
endroit. Baudin protesta et comme les gen-
darmes avançaient, il se fraya un passage
avec sa canne.

Procès verbal a été dressé contre lui. La
même patrouille qui a repoussé Baudin
trouvant des mineurs échelonnés sur la
route les a refoulés sans laisser passer
aucun d eux.

M. Baudin chercha de nouveau à s'inter-
poser et, un nouvel incident se produisit

carrer l'action de Phili ppe Rocheron.
De plus, il lui faisait concevoir les plus

grandes craintes.
Malgré les paroles de la concierge, la justice

avait-elle mis le nez dans les affaires d'Eni-
vent î

Avait-elle découvert , ou allait-elle découvrir
toute l 'histoire des différentes tentatives., de
suppression se Jean Darcier 1

Fallait-il voir dans la disparition subite de
l'usurier un coup porté par le notaire de la rue
deGrenelle ou par l'architecte 1

Tout à coup Lefèvre eut une inspiration.
— Connaissez-vous, demanda-t-i l a la con-

cierge, l'adresse deGottebout , l'ancien emnlovô
d'Epivent ? ' J

— M. Gottebout demeure au nnméro cinq dela rue de la Douane.
— J'y cours. Par lui j' obtiendrai peut-être

l'explication de la disparition de l'usurier.
A grands pas l'entrepreneur se rendit à l'a-

dresse indiquée. Il eut la chance d'y trouver
Gottebout.

— Ah ! Monsieur Lefèvre I dit l'employé
colosse en apercevant son visiteur. Quel mal-
heur  I M. Epivent est parti !

Je me trouve sans place maintenant. Je ne
sais plus comment vivre.

Quand on été dans des boîtes comme celle de
la rue Saint-Denis , on ne peut plus trouver deplace.

Si vous saviez combien je regrette de vous
avoir pendu I Mais , vous saviez, quand on est
au service d'un patron comme celui-là , on est
obligé de faire tant de choses que la conscience
réprouve.

CA suivre.)



semblable à celui de la matinée. Une vive
al?itation règne encore.

L'eau à Madrid. — La question de
ieau produit en ce moment un véritable
?on.fl it. Depuis l'année 1856 que la distri-
bution des eaux provenant du Lozoya est
^'te, h ville de Madrid est abondamment
pimentée d'une eau qui est généralementtpôs bonne. Mais comme on a pas eu le soinae construire en même temps que los ré-
servoir s , qui sont au nombre de deux, des
"'res pour retenir les impuretés que peut

•enfermer l'eau, et que, d'autre part , les
y "eux réservoirs , par suite du dôveloppo-
' rient qu 'a pris la population dans ces der-

^'eres années , ne contiennent plus que le
;°hjnje nécessaire pour trois à quatre
J0up S) n arrive assez fréquemment , comme
Ce'a a lieu en ce moment, qu 'à la suite d'o-
rges et de tempêtes les eaux du Lozoya
s°nt fort sales et chargées de matières ter-
reuses. Il ne faut pas, en effet , oublier que
Je Lozoya prend sa source dans les monta-
gnes du Guadarrama. Les eaux sont alors
^propres , non seulement à la boisson ,
mais même aux usages domestiques.
>r L'emploi des filtres dans les maisons de
iuadrid étant encore peu répandu à cause
«e la bonne qualité des eaux du Lozoya ,
j iuanfl les orages ne viennent pas los trou-

bler, tout le monde va chercher de l'eau
aux quelques fontaines anciennes qui sont
alimentées par des sources et que fort heu-
reusement , on n'a pas fait disparaître quand
°n a construit la nouvelle distribution.
Mais ces fontaines sont en petit nombre et
île peuvent suffire aux besoins de la ville.
Il arrive donc que l'on voit des groupes
nombreux autour de ces fontaines, où il
'aut faire queue et perdre beaucoup de
temps pour avoir un botijo ou une cruche
n eau potable. On a été obligé, sur certains
points , de mettre des gardes pour empê-
cher des incidents tulmutueux. Il y a eu
néanmoins plus d'une bagarre et bien des
pots cassés. En ce moment on est forcé de
laire des économies d'eau.

Toute la presse s'élève contre l'incurie
de l'administration qui aurait dû prendre
depuis longtemps des mesures tendant à
éviter un pareil inconvénient.

i 1/émigration au Brésil. —La section
•belge de l'œuvre de Saint-Raphaël pour la
'Protection des émigrants catholiques, œu-
vre dont le président est S. A. le prince
<l'Isembourg, fait publier la note suivante :

(L Sur un des navires ramenant à Anvers quel-
ques uns de ces infortunés qui s'étaient laissé
' Iî D

81
î au Pr^s^< se trouvait aussi un groupeûe Polonais. « Nous savons, déclarèrent cespauvres gens , ce qui nous attend a notre retour.

JNOUS serons déportés cn Sibérie pour être émi-
grés sans autorisation ; mais l'exil en Sibérie
est mille fois préférable aux souffrances que
nous avons endurées au Brésil I >

Bien des nouvelles navrantes nous sont par-
venues sur le sort atroce des émigrants au
Brésil ; mais rien ne saurait mieux donner une
idée de la situation, que les déclarations de ces
infortunés Polonais. Certes , la Sibérie n 'a
jamais passer pour un lieu de délices, et on sait
combien cruel est le sort des exilés ; néan-
moins ces gens n 'hésitent pas un instant. Le
Brésil fait désirer la Sibérie !

Nous croyons nécessaire de publier ce fait ,
car nous apprenons que le gouvernement bré-
silien a conclu de nouveaux contrats avec des
marchands de chair humaine et que ce trafic ,
aussi odieux que lucratif , va recommencer,
Aous en appelons à nos lecteurs ; c'est un véri-
table devoir pour tout homme de cœur d'em-
pêcher que ces chasseurs d'esclaves réussissent
a entraîner de nouvelles victimes en Brésil. LE
martyrologe de l'émigration belge est déjà
assez riche !

v I^es nouvelles reçues du Tonkin
''-par le dernier courrier sont mauvaises ; on

ne peut piu s douter que la guerre de pira-
terie dans le Haut-Tonkin n'ait pas le ca-
ractère d'uue véritable invasion par petites

ibandes des réguliers chinois.
; Les lettres particulières de certains offi-
ciers arrivées par le dernier courrier ont
causé une vive émotion. Le point dange-
reux serait en ce momont Lano; Son , comme
il y a sept années. Le colonel Servièro est
impuissant à arrêter le flot des envahis-

. seurs et on craint que son effectif trop peu
Nombreux ne soit bientôt bloqué.

L'état major au Tonkin serait d'avis
qu'il y aurait urgence à faire venir un nou-
veau bataillon de la légion étrang ère et ie

fc °̂ tirailleurs annamites de 
Saïgon.* Le commandant du corps d'occupation ,

je général Reste, aurait déjà manifesté
1 intention de se retirer si les moyons d'ac-
tion qu 'il réclame ne lui sont pas accordés.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Le Pape a 1 intention de créer

en Orient un nouveau Vicariat apostolique.
U siège choisi sera probablement Belgrade,
les négociations à cet effet, commencées à
vienne entre Mgr G-alimberti et le minis-
're-résident serbe, sont déjà assez avancées,
H tout fait croire à une prochaine réalisa-
tion du projet.

**j .— Le Père dom Sébastien, ancien capi-
taine des zouaves pontificaux , Français,
Jfent d'être élu Général de l'Ordre des
rraPPistes.

_ France. — Une véritable agitation con-
tinue à se produire dans les centres indus-
triels et agricoles, au sujet du traité franco-
suisse. Un grand nombre de délégués des
Chambres de commerce ou d'industrie, no-
tamment ceux des broderies , demandent â
être entendus par M. Jules Roche.

— Le Figaro pubù'e une interview avec
le socialiste allemand Bebel , déclarant qu 'il
a pleine confiance dans l' avenir du socia-
lisme, qui est en croissance même dans les
provinces catholiques de l'Allemagne. Ques-
tionné sur l'internationalisme, M. Bebel a
dit que, s'il pouvait appli quer ses théories,
il ne se battrait pas , en cas de guerre, con-
tre les socialistes français ou russes ; mais
que les socialistes, n'étant pas les maîtres ,
devraient se battre , sous peine d'être fusil-
lés. Si donc M. Bebel trouvait à la frontière
M. Guesde, il serait bien forcé de tirer sur
lui.

Allemagne— On fait de nouvelles et
instantes démarches auprès de l'office im-
périal de santé pour que Hambourg soit
déclaré exempt d'épidémie.

On espère obtenir cette déclaration d'ici
à la fin de la semaine ; car le caractère épi-
démique du choléra a disparu.

Autriche. — Tous les journaux relè-
vent l'accueil particulièrement sympathi-
que fait à l'empereur d'Allemagne par la
population viennoise.

— La représentation d' une tragédie qui
reproduit les scènes de la Révolution fran-
çaise a été interdite à Prague à la suite
d' une manifestation enthousiaste occasion-
née par Jes Jeunes-Tchèques.

Italie. — Le Giornale di Sicilia, qu'on
dit être l'organe de M. Crispi , publie un
appel patriotique demandant au gouverne-
ment de construire des fortifications en Si-
cile pour la préserver contre les attaques
éventuelles de la France. Ce journal an
nonce la formation d' un Comité pour la dé-
fense nationale en Sicile.

— Le point le plus critiqué du programme
ministériel est l'établissement du monopole
du pétrole qui rencontrera une forte oppo-
sition même parmi les amis du ministère.

Emprunt au 3 % Fribourg. — D'a-
près une dépêche reçue de Paris , la sous-
cription à l'emprunt 3 % de l'Etat de Fri-
bourg a entièrement réussi.

«KO-*- 

Protection du travail indigène. —
Depuis quelque temps, et à l'occasion du
changement de saison, toutes les familles
sont envahies par les prix-courants, ef
cahiers de modèles des grands magasins de
l'étranger. Ces prix courants recomman-
dent des quantités de marchandises comme
excellentes à tous les points de vue. Or , dea
personnes qui se sont adressées à l'un ou
1 autre de ces magasins, nous ont prouvé
que la couture des vêtements ou des chaus-
sures achetés dans ces magasins est très
mauvaise. D'ailleurs , les entrepreneurs de
ces grandes maisons s'enrichissent en pro-
fitant du travail du pauvre ouvrier ou de
la pauvre mère de famille, lesquels, dit-on ,
ne reçoivent guère plus de 35 à 70 cent,
par jour pour un travail de 16 à 18 heures.

Nous prions donc nos lecteurs de ne pas
encourager une telle exploitation par des
achats faits dans ces magasins. D'ailleurs,
la récente Exposition industrielle ne nous
a-t-elle pas révélé que nous avons dans no-
tre canton , dans notre ville , des ateliers en
nombre suffisant , avec de bons ouvriers ?
Favorisons le métier local : servons nous
chez nous; aidons-nous les uns les autres,
au moins par charité, si ce n'est pas par
patriotisme , et alors, on ne dira plus que
le métier , que le commerce ne va pas. Cha-
cun sera content; le bottier , le tailleur, la
tailleuse étant favorisés de nos commandes
et payés aussitôt livraison faite (mêmes
conditions qu 'à Paris) pourront payer
mieux leurs étoffes et avoir peut-être de la
meilleure marchandise; ils paieront aussi
et mieux encore leurs ouvriers , qui , à leur
tour , pourront acquitter leurs dettes chez
!e boulanger, le boucher et l'épicier. Sou-
venons-nous aussi que les droits d'entrée
de nos produits en France sont très élevés
et que la France ne se montre pas du tout
disposée en ce moment de les diminuer.

Favorisons donc de nos commandes nos
gens de métier et ne cherchons au dehors
que ce que nous ne trouvons pas sur notre
place.

Publication semestrielle
du Bureau de ta Société fribour geoise

des arts et métiers.

Prix du pain. — Le syndicat des bou-
langers de la ville de Fribourg, réuni le
12 au soir , a décidé de fixer comme suit le
prix du pain, à partir du lundi  17 courant ;
1" qualité, 35 centimes le kilo ; 2" qualité,
32 centimes ; 3° qualité , 28 centimes.

Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat. — Service
d'hiver à dater du 15 octobre 1892 :

Neuchâtel-Morat.
Malin. Malin. Soir.

Départs de Neuchâtel. . '6 30 8 10 4 30
Passages à Saint-Biaise . — 8 25 4 45

» Cudrefin . . — 8 50 —
> La Sauge . . 7 — 9 15 5 15
» Sugiez . . .  7 30 9 55 5 55
> Praz. . . .  7 45 10 J0 6 10
> Motier . . .  7 50 10 15 6 15

Arrivées à Morat . . .  8 05 10 30 6 30
" Service spécial des marchandises. Le mer-

credi seulement jusqu 'à nouvel avis.
Morat-Neuchâtel.

Malin. Soir.' Soir.
Départs de Morat . . .  5 45 * 1 — 1 20
Passages à M o t i e r . . .  6 — 1 15 1 35

» Praz. . . .  6 05 1 20 1 40
» Sugiez . . .  0 20 1 35 1 55
» La Sauge . . 6 55 2 20 2 30
> Cudrefin . . — — 2 50
» Saint-Biaise . 7 20 — 3 15

Arrivées à Neuchâtel. . 7 35 3 — 3 30
' Service spécial des marchandises. Le mer-

credi seulement jusqu 'à nouvel avis.
Neuchâtel- Estavayer.

Malin. Soir.
Départs de Neuchâtel . . . . " 8 — 4 1 0
Passages à Serrières . . . .  8 10 —

» Auvernier(Colom fciw) 8 20 —
> Cortaillod (Boudry) . 8 40 —
» Clicz-Ie-Bart(Gorgie r-

Saint-Aubin). . . 9 05 — __
» Cudrefin — 4 45
» Portalban . . . .  — 5 10
» Chevroux . . . . — 5 30

Arrivées à Estavayer . . . .  9 30 O —
" LR mercredi seulement.

Estavayer-Neuchatel.
Matin. Soir.

Départs d'Estavayer G — ' 1 30
Passages à Chevroux . . . .  6 30 —

» Portalban . . . .  6 50 —
» Cudrefin 7 20 —¦» Chez-le-BartfGorgie 1'-

Saint-Aubin). . . — 1 5_
» Cortaillod (Boudry) . — 2 2C
» Au vernier (Colomb") — 2 4C
i> Serrières — 2 5C

Arrivées à Neuchâtel . . . .  7 50 3 —
' Le mercredi seulement.
Les dimanches , les billets de simple

course sont valables pour aller et retour
dans toutes les directions.

Affaire Auderset. — Les détails que
nous avons publiés hier doivent être com-
plétés en ce sens que le jury n'a pas admis
l'accusation de faux, et les cinq mois de
prison préventive sont déduits de la peine
à subir par le condamné.

Chœur mixte allemand de Fri-
bourg. — La Société .avise toutes les per-
sonnes qui auraient l'intention do deman-
der leur entrée comme membre actif ou
passif , de bien vouloir s'annoncer au plus
tôt chez Monsieur Charles Meyer, président.
Elle exécutera dans le courant de l'hiver un
grand concert. Les répétitions , qui viennent
de recommencer, ont lieu tous les jeudis à
8 h. du soir , à la Brasserie Peier , 1er étage.

LE COMITé.

A piculture. — Assemblée générale des
membres de Ja Société romande des apicul-
teurs fribourgeois à Billens , mardi 18 octo
bre, à 1 heure et demie, à l'école ou à
l'auberge.

1. Tractanda : Distribution des prîmes
aux exposants au nom de la Société à l'Ex-
position de Fribourg ;

2. Subsides accordés aux membres de la
Société qui ont exposé individuellement ;

3. Partie pratique : Hivernage et appli-
cations pratiques auprès d'un rucher ;

4. Vente en mises publiques de l'extrac-
teur appartenant à la Société.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
£.a Prévôté de Rloutîer Grandval pen-

dant la Révolution jusqu 'à son annexion à
la France (1792-1797), par Casimir Folletète ,
député au Grand Conseil de Berne , conserva-
tion ries archives doTancien Evêché de Bâle.
Les journaux jurassiens de toute couleur

ont rivalisé d'éloges en signalant ce savant
travail de M. l'avocat Folletète. Nous en ferons
nous-même le sujet d'une étude qui ne man-
quera pas d'une certaine actualité , lorsque
s'ouvre la série des centenaires des grandes
dates de la Révolution et que la question de
notre neutralité a été posée par la presse ita-
lienne.

Mais en attendant que nous puissions nous
occuper de l'histoire de la Prévôté de Moutier-
Grandval pendant la Révolution, nous la
signalons à tous les amis de la science histori-
que, â tous ceux qui s 'intéressent aux hommes
et aux choses du Jura. Cet écrit de 200 pages
in-8» est le premier d'une série d'études que M.
l'avocat Folletète se propose de faire sur l'his-
toire de la Révolution française dans les diffé-
rentes parties de l'ancien Evêché de Bâle.
Grâce aux archives que l'auteur a à sa disposi-
tion et qu 'il sait fort bien utiliser, ses travaux
ne peuvent manquer de jeter une abondante
lumière sur une période de notre histoire qui
est, en somme, assez peu connue.

M. Folletète nous prévient qu 'il n'a pas fait
rentrer dans son cadre l'histoire de Bellelay,
à l'époque révolutionnaire , parce que J'illustre
abbaye mérite une notice à part.

Album national suisse. — La 43° li-
vraison de cette publication contient les por-
traits suivants : «J.-J. Weilenmann, à
St-Gall , alp iniste distingué dont les livres sont
bien connus parmi tous ceux qui s'intéressent
des Alpes ; lîlrïch Meister, de Benken , Ct.
de Zurich , membre du Conseil national et
colonel-divisionnaire; ))»r. Fdouard Schœr,
de Berne , autorité reconnue de fa science phar-
maceutique dont il était professeur à l'école
l'école polytechni que fédérale. Il n'y a que peu
de mois, qu 'il a été appelé à une chaire cette
science à l'Université de Strasbourg ; Lucien
de Roten de Rarogne , membre du gouverne-
ment du Valais, autrefois professeur de litté-
rature ; Adalbert Wirz. de Sarnen , pendant
une série d'années président, maintenant vice-
président du Pius-Verein suisse ; Benoît
Prévost, de Munster (Grisons), abbé du Cou-
vent de Disentis, Virgile Rossel, de Trame-
lan , Berne , professeur de littérature française
à l'Université de Berne , auteur distingué ;
Jean IVœtzli, de Hœngg (Zurich), rédacteur
du journal humoristique le Nebelspaller et du
Gastioirlh.

Lc Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Dn
an : G fr. Six mois 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

d'encouragement au bien.
Sommaire du N» 41 : Charlatanisme et sug-

gestion : Mme L. D. — Souvenirs (poésies) :
Robin des Bois. — Straton Stébelzine, récit
russe (suite) : S.-N. Terpigoreff. — Madame de
Gasparin : Louis Duchosal. — Les anciens ha-
bitants de l'Amérique : E. Dupra. — Carnet de
la maîtresse de maison. — Graphologie. —
Jeux d'esprit. — Solutions du No 39.

Couverture : Une aventure arrivée au czar
Nicolas (suite et fin). — Les vacances de Frédé-
ric, avec illustrations (suite). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

DERNIERES DEPECHES
Lucerne, 13 octobre.

La ligne du Pilate a fait les recettes sui-
vantes en septembre : 25,862 francs.

L'année dernière , la recette de septembre
avait été de 4L271 francs.

Total des recettes pour 1892 : 182,618
francs.

L'année dernière : 197,728 francs.
Lucerne, 13 octobre.

On dit que tous les cliemins de fer do
montagne enregistrent une augmentation
de recettes, pour l'année courante, sauf
celui du Pilate qui est en arrière de
25,110 f r .  sur l'année 1891.

Neuchâtel , 13 octobre.
Ce matin , la Société d'histoire du canton

de Neuchâtel est partie en cortège de
l'Hôte! de-Ville pour  sn rendre à la collé-
giale , où a lieu l'assemblée composée d' en-
viron 500 partici pants.

Le cortège était précédé de joueurs ae
cors, de tambours et de fifres en costume
moyen- âge, et du banneret de la ville éga-
lement costumé.

Les établissements publics sont pavoises.
On a entendu la lecture de travaux de

MM. Philippe Godet et Louis Favre.
A une heure , banquet pour tous les par-

ticipants.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Petite poste

M. F. K. à R. — Reçue 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1892. Merci.

L'usage des véritables pilules du
pharmacien Richard Itrandt, recom-
mandé par les professeurs et les médecins les
pius marquants de l'Europe , ne coule guère
plus de cinq centimes par jour. Ces pilules
sont donc décidément préférables à tous les
autres remèdes, tels que : eaux minérales
amères, gouttes stomachi ques , mixtures ou
potions, huile de ricin , etc.; en outre, l'effet
agréable , certain et absolument exempt de
douleurs des véritables pilules suisses du
p harmacien R i c h a r d  Brandt , n'a été atteint
par aucun autre remède similaire. (882/157)

Observatoire météorologique tle Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 li. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Octobre I 71 S\ 9) IOI 11 | 121 131 Octobre

710,0 =- I i il , =- Il0-0Moy. H" I j !JJ II 5» Moy.

THERMOMèTRE (Centigrade)
Octobre | 7[ 8| 9| 10| U) 12 13j Octobre
7 Ji . malin 7, JOI 71 9) 10! 10 W7 h. matin
J Ji.soir 13 9; IJ 15 J0 1] , U 1 h soir
7 h. soir 12' lOi 12| 12 IS 12 7 h. soir



Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un domestique de Lucerne, comme va-
cher ou pour tout faire dans une petite
ferme.

Une jeune fille d'Uri , sachant les tra-
vaux manuels, cherche une pJaee comme
aide, dans un magasin , ou dans une
bonne famille catholique ; elle payerait
quelque chose si elle pouvait encore avoir
quelques leçons de français par semaine.

Une jeune fille allemande, de 16 ans,
ayant déjà servi, et sachant assez bien le
français , cherche une place dans une
famille catholique de Neuchâtel ou du
Jura.

Une jeune fille de 17 ans, ayant fait
un apprentissage de tailleuse pour dames ,
pendant 1 ans et demie, cherche une
place, avec un petit gage.

Une jeune fille d'Unterwald, 18 ans ,
ayant suivi un cours de cuisine, comme
bonne, fille de chambre, ou aide de cui-
sine.

Un ouvrier , pâtissier-confiseur (Alsa-
sien), âgé de 26 ans , bien recommanda-
ble , une place semblable pour se perfec-
tionner dans la langue f rançaise.

Une jeune fille allemande de 18 ans ,
ayant suivi un cours de cuisine, cherche
une place de fille de chambre ou aide de
ménage.

Un jeune homme de la Suisse allemande
cherche chez un instituteur catholique ou
ailleurs, pour 4 mois, une place pour
apprendre le français. On payerait 50 fr.
pour la pension.

Un apprenti-boulanger cherche un
maître à Fribourg.

Une ouvrière allemande, tailleuse pour
dames, cherche une place.

Offres de places :
Une première bonne comme fille de

chambre à Lucerne.
Une famille de Soleure cherche une

fille comme aide de ménage.
Une comtesse en Corse demande une

bonne cuisinière sachant faire un peu la
pâtisserie ; gage 35 fr., voyage payé.

Une maîtresse tailleuse à Wyl prend
des filles françaises en apprentissage.

Dans un institut du canton , on demande
un domestique.

On demande un domestique pour un
buffet de gare.

On demande une fille de chambre pour
un hôtel.

On demande une aide de ménage sa-
chant faire une cuisine bourgeoise. Entrée
de suite.

On demande une cuisinière voulant
faire aussi les autres travaux de ménage.

Pour les demandes de places , il faut
toujours avoir une recommandation du
curé ou d'un président du Pius Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de 11 h.
à 1 heure.

MT RAISINS DE TABLE -«
délicieux, toujours frais , en caissettes de
5 hilos, franco , contre remboursement, à
fr .  2.75. H 1866 Lg (1403)

G. Anastasio, Lugano.

Un jenne homme _STx£
tonnes références, peut entrer de suite
comme apprenti chez Fr. GUIDI, rue
des Chanoines, à Fribonrg. (1641)

Plusieurs belles bicyclettes de pre-
mière marque

M MITOITM!
chez Fr. GUIDI, rue des Chanoines, à
Fribonrg. (1642)

A LOUER
ensemble ou séparément 3 belles cham-
bres menblées, avec cuisine, si on le
rl^sirô

S'adresser Grand'rue, N° 30. (1623).

f MALADIES è CŒU R HYORÛPÏSIEI
I MALADIES de ia P O I T  R I N  E, TUBERCULOSE PULMONAIRE ^TRAITEMENT el GUÉRISON RAPIDES ct INFAILLIBLES des <2

PALPITATIONS , SDiTOCATIOHS , INSOMMES , ŒDÈBE , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME, EMPHYSÈME 3
PAR X.4. UtTHODU DB PEU L» DOCTKUK X>- COKOlLfti:

M Une brochure illustrée traitant de ces maladies ct contenant des attestations de guérisons est envoyée f ranco sur
1 demande adressée à M. le Docteur lt. J. PziWKrBCIÈKE, 68, Rue Saint-Xiazare , Paris.
W Consultations de 2 neures i S,fleures, excepté les Samedis et 0imenche3 et par correspondance.
¦̂ SUCCES ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. __M_

LA LIBERTE

CROIX ET PIERRES
grand choix et au plus bas pnx, déjà
depuis 2 fr., chez Gott. Gruniser, rue
de Lausanne, 120, Fribourg. (1458/787)

A I  AfTïJ'IJ une chambre meublée,
LàVUihSl situéeàu côléàu soleil.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces , à Fribourg. (1601)

WTE A. R/EWIY-CASTINEL
79, rue de Lausanne, 79, au 1"

OuvertuB k la saison I ta
LE l^OCTOBRE

MÊME MAISON, A GENÈVE
13, rue du Marché, aui"

Spécialité de chapeaux modèles
EXTRA-RICHES (1633)

A vendre, à loner et a remettre
une quarantaine d'établissements, hôtels,
auberges et pintes à tous prix , situés
dans les cantons de Fribourg et Vaud,
aiasi que des propriétés de campagnes à
proximité de Fribourg. Pareillement, un
Café de Gare, près d'une grande route,
très bien situé, avec grange, écurie,
assots à porcs, jeux de quilles, deux
grands jardins et verger, trois poses de
terre attenantes. Facilité d'y tenir un
magasin, débit de ael et boulangerie.
Conditions avantageuses de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Adrien BONGARD, hôtel du Chas-
seur , à Fribonrg. (1608)

CHAUDIERE A VAPEUR
Les soussignés demandent à acheter

une chaudière à vapeur , de petite dimen-
sion et eh ion état. H 1424 F (1622)

A. KENODD & NIGGEIiEfi ,
Fribonrg (Suisse).

AUBERGE A REMETTRE
On offre à remettre, pour cause de

changement de commerce, un bon établis-
sement, situé près d'une route très fré-
quentée, à 50 minutes de "Payerne et
d'Estavayer, ayant un grand jardin et
toutes les aisances nécessaires pour uu
preneur.

S'adresser à M. Alfred TACHE, li-
quoriste, à Estavayer-le-Lac. (1634)

La soussignée a l'honneur d'informer
l'honorable public qu'elle a transféré son
salon de modes à la maison N ° 11,
Grand'Rue, au premier ; ouverture le
15 octobre.

Elle a reçu , pour la saison d'hiver , un
très beau choix de modèles de Paris et
un riche assortiment de formes, plumes
et rubans à très bas prix (1624/873)

Thérèse JLAUGIEB.

Raisins de table du Piémont
excellents, jaunes, à 3 fr. 50.
Raisins de table dn Tessin
1er choix, à 2 fr. 50 la caissette de 5 kilos,

Châtaignes fraîches
5 kilos , 2 fr.; 10 kilos, 3 fr. 50, franco ,
coutre remboursement. (1554)

G. ANASTASIO, Lugano.

A VENDRE
à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

AGENDAS
3 jours par page, pour 1893 Fr. — 90
2 » » » » 1 50
1 » » » » S —

Nous avons l'honneur de faire connaître qu'ensuite, de décision du Gonseil de sur-
veillance, en date du 26 septembre courant , le remboursement des cédules quatre
pour cent, Série D, émises n'importe quelle date, est dénoncé pour le 1" avril
1893, date dès laquelle l'intérêt afférent à ces titres cessera de courir.

Nous offrons la conversion de ces titres en nouvelles cédules à trois et trois quarts
pour cent d'intérêt annuel, munies de cinq coupons d'intérêt , capital non exigible
avant le terme de cinq ans, dès la date du titre, et remboursable ensuite moyennant
avertissement de six mois.

Les porteurs de cédules consentant la conversion sus-indiquêe sont priés de dépo-
ser leurs tilres aux bureaux de la Caisse, contre remise d'un récépissé provisoire et
d'y signer la formule de conversion d'ici au 31 décembre prochain. Un nouvel avis
indiquera la date dô3 laquelle les récépissés provisoires pourront être échangés con-
tre les nouveaux titres.

Le prorata , couru dès la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 1er avril 1893, sera
bonifié aux porteurs au taux du 4 °/0 au moment de la remise des nouveaux titres.

Les cédules, présentées au remboursement ou à la conversion , devront être
accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés ; la Caisse retiendra sur le capital
la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

Les autorités pupillaires et les agents des personnes morales sont spécialement
rendus attentifs à la présente publication.

Fribonrg, le 27 septembre 1892. H 1369 F (1539/836)
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg :

Le directeur : li. MIJIJJMîJR

FRUITS DE TABLE
frais et sains, en caisses de 50-100 kilos , bien emballés , à des prix modérés , pour
toute station de la Suisse et de l'étranger. H 1304 F (1431)

AEBISCHER & SCHNEUWLY, Exportation de fruits,
à SCHMITTEN, prés Fribourg (Suisse).

MarqueE.PLANT ÏÏTMQ fliPTI? lïTT PâP ,8 MÉDA,LLES

Tins de santé de premier ordre, spécialité ponr chlorotiques, ané-
miques, malades d'estomac et convalescents. En vente dans les pharmacies
et dépôtsdevins fins , à Fribonrg, chez MM. BOÉCHAT «& BOUBGKNECHT,
rue de Lausanne. (1435)

Dépôt général en Suisse : Cari WWAÏÏJEff i,  Mâle
LA GRANDE

Teintureri e H. HSNTERMOSTER , Zurich
CHERCHE A REMPLACER SON

DÉPOT A FRIBOURG
dans un magasin quelconque, de préférence de Modes ou de Confections — Manufac-
tures. (1640)

Prière d'adresser les offres à
M. H. mWTERMCEISTEB, Zurich.

Madame MOKÉ
DE LA MAISON

MAMY, ROUGE ET CIE

de Genève
sera à Fribonrg, Hôtel-Suisse, du lundi 17 au mercredi 19 courant , et fera
l' exposition d'une très belle collection de nouveautés de la saison, en costumes et
confections, modèles sortant des premières maisons de Paris. H 7930 X (1638)

Avis aux viticulteurs
L'INSTITUT LA CLAIRE (Le Locle)

ferment naturel à ajouter à la vendange avant la fermentation , employées cette
année sur une grande échelle et avec grands succès , dans toute la France et l'Algé-
rie. Les propriétés de cette levure sont les suivantes :

Augmentation du degré alcoolique, fermentation rapide et complète ; destruction
de toutes les causes d'altération ou de maladie des vins ; communication du bouquet
des grands crus de France, sur lesquels la levure a été prélevée et , en outre , des
crus de Lavaux, Yvorne, Neuchâtel , etc. Un litre de levure suffit pour actionner
800 litres. S'expédie en bombonnes de 2 à 25 litres, aux prix de : pour 1 litre, 5 fr.—
5 litres, 20 fr. — 10 litres , 35 ir. — emballage compris.

S'adressser , pour les commandes et pour tous renseignements , à (1579)
M. Ed. liATOUB, l.onp. JLe l_ *ocle,

Agent général pour la Suisse et l'Italie.
On demande des sons-agents

L'Ecole d'organistes à Lncerne
commence ses cours le 3 novembre et les termine le 31 juillet de l'année suivante.

Elle cultive non seulement le jeu simple pour les fonctions liturgiques, mais aussi
le jeu plus artistique.

Prospectus et renseignements gratuits par le directeur :
Lucerne, le 11 octobre 1892. (1639)

F.-J. BRE1TENBACH ,
Organiste de la Cathédrale, Professeur de Mnsique.


